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 monographie dc l'orgue, dont la matiere ne comprend guere moins de

 vingtsiecles d'histoireartistique, depuisl'alexandrin Ctesibios, l'inven-

 teur de l'instrument au Ile siecle avant Jesus-Christ, jusqu'au temps

 de Louis XIV. Loin de s'en tenir a des considerations plus ou moins

 speciales, toujours d'ailleurs en ayant a son service la documentation

 la plus abondante, il embrasse le sujet dans toute son etendue et le con-

 sidere dans twus les rapports qusil peut avoir avec l'evolution de l'art.

 ('est ainsi que, dans le chapitreconsacre au moyen age, il nous montre

 quelle place la pratique de l'orgue et les progres de sa facture et de sa

 technique ont tenue dans la formatioll de la langue harmonique, ques-

 tion capitale et difficile a resoudre entre toutes, que la plupart de ceux

 qui l'ont voulu traiter n'ont pas beaucoup elucidee, se payant de mots

 et recourant a des regles arbitraires plutot que cherchant a degager les

 faits dans leur realite. Grace a M. A. Gastoue, voila que nous commen-

 vons a y voir clair dans ces problemes obscurcis a plaisir. Cette nou-

 velle etude, condensant en une faible etendue une matiere considerable,

 restera comme une des euvres musicologiques qui auront le mieuxcon-

 tribue a cet heureux resultat.

 .l T.

 JEAN D UDINE. - QU est-ce que la Danse ? { vol. in-16 de {95 pp.

 16 planches hors texte et ornements typographiques de l'auteur. Paris,

 H. Laurens lsar.

 Ce nouveau livre de Jean d'Udine ne le cede en rien zi ses devanciers.

 On y retrouvera l'argumentation ardente de l'auteur, son dedain des

 cliches usuels et la langue a la {ois souple et fermement burinee qui

 lui est propre. Nul n'etait mieux qualifie que l'inventeurde laGeometrie

 r!/lhrnique pour scruter les m.ysteres de la Dan6e, sujet d'actualite entre

 tous.

 Hien, en eSet, n'apparatt plus complexe que l'art du choregraphe dont

 les (( composantes >) forment un reseau terriblement enchevetre. La

 L)anse decoule de sources physiologiques, telles que les gestes spon-

 tanes de l'activite corporelle, les gestes professionnels et ceux qu'en-

 gendrent les exercices sportifs; elle s'alimente, de plus, a des sources

 psycho logiques, et pui se d ans tou te la serie des expressions materielles

 qui constituent un vocabulaire commun aux individus d'une meme

 civilisation. Dominee par le rythme, dont Jean d'Udine donne une

 ingenieuse definition, la Vanse se rattache etroitement a la ,SIusique,

 e ettepuissante exeitatrice de nosfacultes motrices, et l'auteur fait excel-

 ment ressortir l'espece d'endosmose que creent les continuels echanges

 etablis entre les deux arts. {l y a lieu d'esperer un renouvellement de

 la lEanse par la Musique et vice-versa. Poursuivant son inventaire des

 facteurs qui conditionnent la Danse, Jean d'Udirle montre comment

 elle releve de la Alecanique et de la Geometrie; elle doit parvenir a

 detruire, chez ses fideles, la solidarite mecanique qui existe entre leurs
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 differents muscles. En outre, la Danse rencontre dans l'Amour un allie

 fidele et singulierement actif; sa physionomie varie avec le nombre des

 danseurs qu'elle exige, avec l'utilisation des caracteres ethniques et

 l'appel qu'elle adresse aux elements pittoresques.

 On ne sera passurprisde lirele jut,ement assez severe portepar l'au-

 teur sur )'abus de l'ornementation du cadre dans lequel evolue la cho-

 regraphie, abus du decor et du costume, qui paralyse le Ballet clas-

 sique. Jean d'Udine critique le (( cobalt en fureur )) et le .( quintal de

 plumes d'autruches >), et reproche aux Ballets russes d'avoir sacrifie

 l'evolution de la Danse proprement dite a la fantasmagorie violente

 d'une mise en scene eblouissante.

 La Danse devra se garder d'une virtuosite sterile et aujourd'hui con-

 damnee; elle n'obeira qu'a la raison et au sentiment populaire; elle

 cultivera passionnement l'etonnant orchestre de gestes que recele en

 puissance le corps humain, et, pour ce faire, elle fusionnera toujours

 davantage avec la lIusique.

 L. DE. LA LAURECNCIE.

 RENE BRANCOUR. Histoire des instruments de musique. Preface de

 Ch.-M. Widor. I vol. in-8° de 28() pp. et 16 illustrations hors texte.

 Paris, H. Laurens, 192{.

 Ainsi que l'exprime tres justement Al. \\'idor, dalls la Preface qu'il a

 ecrite pour cet important ouvrat,e, NI. Rene Brancour s'est propose, en

 donnant son Histoire des instruments de musique, de combler une lacune.

 Sans doute, le sujet avail deja ete aborde par quelques auteurs, mais

 plutot sous la forme de monographies speciales, de catalogues ou de

 travaux de vulgarisation, que sous celle dyune etude d'ensemble. Qu'il

 nous suffise de citer a ce point de vue, et pour la France, les livres de

 Pontecoulant, de Kastner et de Lavoix. Il ap,sartenait a l'ecudit conser-

 vateur du musee instrumental du Conservatoire de reprendre ce saste

 sujet et de lui consacrer une etude approfondie.

 La tache apparaissait singulierement ardue et d'une execution deli-

 cate. car l'Histoire des instruments, enYisagee dans toute son etendue, ne

 represente pas seulement un travail considerable, mais encore elle

 touche a une foule de questions qui menacent de la dilater outre mesure.

 C'est ainsi que l'Histoire des instruments se confond jusqu'a un certain

 point avec cellede l'instrumentation; et, comme la facture instrumentale

 reagit de la favon la plus evidente sur l'art musical lui^meme, l'histo-

 rien des instruments peut se trouver entraine sur le terrain de la

 musique instrumentale, voire de la technique instrumentale.

 Grace a une stricte et judicieuse methode, M. Rene Brancour a su

 eviter les multiples ecueilr dont son sujet etait seme. Tout d'abord, il

 a classe les instruments en trois grandes categories: instruments a

 cordes, instruments a vent et instruments a percussion; cela lait, son

 etude a porte sur lthistoire et la genealogie des diverses familles ins-
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